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MEMOIRE 
A CONSULTER 

,ET CONSULTATION 
POUR M. DE LA ChALOTAIS , & M. DE CA¬ 

RADEUC , Procureurs Généraux au Parlement de 
Bretagne. 

M 
. de la Chalotais & M. de Caradeuc ont ap

pris dans leur exil le Procès instruit à la Cour des 
Pairs contre M. le Duc d'Aiguillon , le sieur Au¬ 
douard, & tous autres qui fe trouveraient coupables 
d'avoir tenté de suborner des témoins pour les per
dre , & des autres excès mentionnés en la plainte 
rendue par M. le Procureur Général le 7 Avril 1770. 
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Us ont été instruits que fur cette plainte on avoitçfàit 
une information composée de plus de soixante-dix 
témoins, qui en avoient indiqué plusieurs autres. 

MM. Les Procureurs Généraux du Parlement de 
Bretagne avoient un intérêt trop fenfibie dans cette 
affaire pour rester dans l'inaction. Leur auroit-ii 
été permis de ne pas faifir l'occasion qui ié préfen-
toit de mettre leur innocence dans le plus grand 
jour ? Ils fe font rendus Parties civiles dans le Procès 
poursuivi à la requête de M. le Procureur Général; 
& cette démarche étoit pour eux un devoir. 

Si leur Requête n'est pas encore admise , c'est que 
la Cour des Pairs a remis à délibérer fur ce point en 
présence du Roi, qui a bien voulu prendre par lui-
même connoissance de cette affaire. L'admission de 
cette Requête paroît ne souffrir aucune difficulté. 
L'Ordonnance permet à tous ceux qui ont intérêt à 
une 'poursuite criminelle de fe rendre Parties civiles 
en tout état de cause ; & tous ceux qui ont été vic
times de la subornation de témoins, font très-inté-
reffés fans doute à ce qu'elle soit constatée & punie.. 

MM. les Procureurs Généraux du Parlement de 
Bretagne fe regardant donc comme reçus Parties 
civiles, favent qu'en cette qualité ils doivent hâter 
le Jugement de l'accusation, s'opposer à toutes les 
procédures des accusés qui ne tendent qu'à pro
curer le dépériffement des preuves, & à éloigner la 
condamnation. 

Un Mémoire publié par M. le .Duc d'Aiguillon* 
a annoncé qu'il alloit rendre une plainte, en machl-



nation & fubornation de témoins, & cette plainte 
a été effectivement préfentée à la Cour des Pairs le 
28 Mai 1770. 

On ajoute qu'à cette plainte M. le Duc d'Aiguil
lon a jointla Gazette de Londres & le recueil imprimé 
des procédures faites en Bretagne en 1766, 1767, 
& au mois de Mars 1770. 
• Cependant M, le Duc d'Aiguillon prétend que Sa 
plainte doit être admise ; d'où il paroîtroit réfulter 
qu'on doit suspendre la poursuite de l'accusation in
tentée contre lui. 

MM. les Procureurs Généraux du Parlement de 
Bretagne demandent au conseil lî cette Requête de 
M. le Duc d'Aiguillon n'est pas un fait justificatif, 
qui ne doit être reçu qu'après la vifite du Procès. 
Signé, Comme porteuse de procuration, LA COM
TESSE DE FROULLAY. 

LE CONSEIL fouffigné , qui a vu le Mé
moire , 

ESTIME que la plainte en machination & en fubor
nation de témoins, préfentée par M. le Duc d'Aiguil
lon , doit être regardée comme un fait jaftificatif* 
qui ne peut être admis qu après la vifite duproch. 

Un fait juftificatîf eff celui qui tend à innocenter 
l'accusé, à établir qu'il n'a pas commis le crime qu'on 
lui impute , à détruire la déposition des témoins 
quifoutiennentqu'il eneft coupable. M.le Ducd'AL-



6 
guillôn est aecufé d'avoir subornë des témoins pour 
dépofer contre MM. les Procureurs-Généraux & 
d'autres Magistrats du Parlement de Bretagne ; & on 
a déjà entendu plus de 70 témoins. Il fe plaint au
jourd'hui de ce que ces témoins qui auront attefté 
qu'il a été fabornateur, ont eux-mêmes été subornés. 
Si ces témoins ont été subornés, leurs déportions 
tombent, & il n'y aura plus de preuves que M. le 
Duc d'Aiguillon ait été mbornateur.Son but unique, 
en déférant à la justice une machination-, une fubor-
nation de témoins pratiquée contre lui, est de prou
ver qu'il n'a pas commis ce crime à l'égard de MM. 
les Procureurs-Généraux du Parlement de Breta
gne. Sa plainte est donc évidemment un fait juftifi-
catif , que les Ordonnances défendent d'écouter 
avant la vifite du procès. 

Suivant l'article 156 de l'Ordonnance de 1539, 
« les confrontations étant faites & parfaites, lepro-
» ces fera mis entre les mains du Procureur du Roi, 
» qui le vifitera bien & diligemment, pour donner 
» ses concluions ; & s'il trouve, dit l'article 157, 
» que l'accusé ait allégué aucuns faits péremptoires 
» fervans à Sa décharge ou innocence, ou aucuns faits 
» de reproches légitimes & recevables, il requerra 
« que l'accusé soit promptement tenu de nommer 
» les témoins par lesquels il entend prouver lesdits 
» faits, soit justificatifs où de reproche, ou finon 
& prendra ses conclusions définitives ». 

L'article 158 dit « que fur ses concluions le Juge 
*verra diligemment le procès, & fera extrait des 



*> faits recevables , fi aucuns y a, à la décharge de 
» l'accusé , soit pour justification ou pour repro-
» che , lesquels il montrera à l'accusé, & lui or-
« donnera nommer promptement les témoins par 
$ lesquels il entend informer desdits faits : ce qu'il 
» fera tenu faire, autrement n'y fera jamais reçu ». 

Les articles suivans règlent la manière dont doit 
être faite la preuve des faits tendans à la décharge 
de l'accusé. 

Suivant ces textes, ce n'eSt que lors de Sa vifite 
du procès qu'on a égard aux faits justificatifs. Le 
Juge chpifit ceux qui lui paroifTent propres à prou
ver que l'accusé n'est point coupable, & l'accusé 
indique les témoins qu'il veut faire entendre en fà 
faveur. Le Juge neSt donc pas obligé d'admettre tous 
les faits allégués par l'accusé , fans aucune excep
tion. La Loi lui donne le choix, & il ne doit avoir 
égard qu'aux faits péremptoires, fervans à la dé
charge ou innocence , aux faits de reproches légi
times. Il eSt autorisé à négliger ceux qui ne lui pa
roifTent pas recevables, ou parce qu'ils n'opéreront 
pas la décharge de l'accusé , ou parce que la preuve 
en est impossible , ou par d'autres considérations. Le 
Juge, suivant le langage des Loix, quœrere débet de 
Reï innocentiâ; & c'est fans aucune inquiétude qu'el
les ont remis à cet égard le fort de l'accusé entré 
Ses mains. 

On ne voit rien dans les décisions qui viennent 
d'être citées, qui distingue la subornation de té
moins y des autres faits justificatifs qu'il peut propo* 
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£PR. Elle n'est jamais de Sa part qu'un reproche con
tre les témoins. Il les reproche comme subornés, au 
lieu de les reprocher comme intimes, ennemis, pa-
rens de l'Accusateur, &c. Si ce n'est qu'un repro
che , il fera écouté, comme tous les autres, lors ae la 
vifite du procès. 

L'Ordonnance de 1670 s'est conformée à celle de 
1539. « Détendons à tous Juges, même à nos Cours, 
» dit l'article premier du titre x8, d'ordonner la 
» preuve d'aucuns faits justificatifs, ni d'entendre au-
» cuns témoins pour y parvenir, QU'après la VISITE 
» du procès », * 

Suivant l'article 2, « l'accusé ne fera point reçu 
» à faire preuve d'aucuns faits justificatifs, que de 
» ceux qui auront été choifis par les Juges du nom-
» bre de ceux que l'accusé aura articules dans les in-
» terrogatoires & confrontations ». 

Les Loix nouvelles fe réunifient donc aux ancien
nes pour différer jusqu'après la visite du procès l'ad-
mission des faits justificatifs. c'est le Juge qui choi-
fit, soit dans l'interrogatoire de l'Accusé, soit dans 
les confrontations, les faits qu'il trouve dignes de 
preuve ; & il ne choifit fans doute que ceux qui 
peuvent justifier l'accusé, ou diminuer son crime. 

Les motifs de ces Loix font indiqués par tous les 
Criminalistes, & on les découvre facilement. Il n'y 
a point d'accusé qui ne cherche à éloigner Sa con
damnation. Il est. moralement fur de fe lauver, en 
gagnant du tems : parce que pendant les délais les 
preuves dépérifTent, Si donc on écoutoit tous les faits 



qu'il alléguerait pour Sa justification, s'il falloir fur-
feoirà l'instruction pour fe livrer à leur éclaircifîé-
ment, il n'y a pas une Instruction criminelle qui pût 
être fiiivie, & les coupables fe procureroient par-là 
l'impunité. Il n'y auroit pas un seul accusé qui ne 
fe plaignît de la subornation de témoins, qui n'allé
guât un alibi. La Justice, occupée à la preuve de 
tous ces faits, feroit forcée de négliger tout ce qui 
peut afîiirer la conviction & la punition du vrai cou
pable. 

On feroit d'ailleurs souvent des procédures illu
soires. Inutilement emploiera-t-on beaucoup de tems à 
prouver un fait justificatif, s'il n'y a d'ailleurs aucune 
charge contre l'accusé, ou Si, malgré la preuve de ce 
fait, il demeure encore pleinement convaincu. Avant 
la confrontation, avant même le dernier interroga
toire de l'accusé, les preuves ne font point fixes. 
Elles peuvent augmenter ou diminuer. Il feroit donc 
prématuré d'avoir égard à des faits justificatifs. Lors 
de la visite du procès, lorsqu'on est occupé à le ju
ger, la preuve est ftable, & n'est plus susceptible 
d'accroifTement ou de diminution. S'il n'y en a point, 
il ny en aura jamais; 6c l'admission des faits justifi
catifs auroit été, & feroit encore fans objet. Si les 
allégations de l'accusé ne peuvent détruire qu'une 
partie de la preuve qui étoit Surabondante, fi en la 
retranchant il en reste encore plus que la Loi n'en 
exige pour afTeoir une condamnation, pourquoi fe 
jivreroit-on à une preuve Superflue ? Ce n'est donc 
gu'après Je complément de l'instruction, qu'on peut 



IO 
s'aflurer fi la preuve des faits juftificatife fera néce£ 
faire, fi elle produira quelqu'effet. 

Tel est le fondement des Ordonnances, dont on a 
toujours regardé l'observation exa&e comme eflen-
tielle au bien public. « Le defir naturel des accusés, 
» même coupables, est de cacher, s'il est poflible, les 
» preuves de leur crime, & de parvenir à leur abfolu-
» tion. Il n'est rien qu'ils ne s'imaginent pour fe mon-
» trer innocens. L'Ordonnance a voulu dans ce titre 
» les mettre hors d'état d'abuser des moyens par eux 
» allégués, ôc proposés par des faits justificatifs, en 
» mettant cette voie de droit dans des bornes étroi-
«tes : aufîi l'exécution de l'Ordonnance doit être à 
» cet égard rigoureufement maintenue par les Juges; 
» & il faut que les faits justificatifs soient bien pé-
» remptoires, pour pouvoir être admis (i) ». 

Quelque générale que soit la disposition des Loix, 
on a cru cependant pouvoir y soustraire ce qu'on a 
appelle exceptions péremptoires, lorsque l'accusé ne 
soutient pas feulement être innocent du crime qu'on 
lui impute, mais allègue qu'il n'existe aucun délit; 
qu'il n'y a eu aucun crime commis, ni par lui, ni 
par autre. Il eft accusé d'avoir tué une telle personne 
qui est vivante, & qui fe présente fous les yeux des 
Juges. Le fait est évident par lui-même, ou fera cons
taté dans l'instant par un a£te de notoriété, fans aucune 
involution de procédures.Il est incontestable que par 
l'événement d'une instruction l'accusé ne fera jamais 

(i) Lacombe, Traité des mat. crim. part. 3, ch. 17, n. 15. 
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coupable, puisqu'il n'y a point de délit. Pourquoi 
lui faire subir toute la longueur, toute l'humiliation 
d'une procédure qui fera certainement fans fruit ? 
Pourquoi le laisser dans les liens d'une accusation , 
lorsqu'il est constamment innocent ? Ce ne peut pas 
être le vœu de la Loi. Le fait, qui non - feulement 
décharge l'accusé, mais qui va jusqu'à démontrer 
qu'il n'existe aucun délit, n'est pas un Simple fait 
justificatif ; c'est une exception péremptoire , à la
quelle on peut avoir égard en tout état de cause, & 
dans l'instant où elle est proposée. 

Il n'y auroit pas d'inconvénient à admettre cette 
première exception, d'autant plus que l'accusé ne 
fe trouve pas souvent dans cette heureuse position 
de pouvoir détruire entièrement le corps de délit. 
Mais on ne s'est pas renfermé dans ces bornes, & on 
a prétendu que les faits qui tendoient à détruire en
tièrement la preuve acquise contre l'accusé, for-
moient aussi une exception péremptoire qu'on de-
voit écouter avant la visite du procès. Si tous les té
moins ont été subornés, a-t-on dit, leurs déposi
tions ne feront jamais charge, & il est inutile de pouf
fer plus loin l'Instruction. Il faut admettre la plainte 
en subornation de témoins, que rend l'accusé. 

Avec un peu de réflexion on fent combien ce cas 
est différent du premier, La subornation de témoins 
n'est pas, ÔC ne peut pas être un fait notoire. On ne 
la constate que par un procès, une plainte , infor
mation, interrogatoire», recollement, confrontation. 
Après tout cet appareil & ces longueurs, la fubor-
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nation peut-être le trouvera être une chimère , & les 
dépositions des témoins fubfilteront dans toute leur 
force. Peut-on comparer ce cas à celui de l'exiStence, 
évidente & palpable, de celui qu'on veut que l'Ac
cusé ait tué ? 

L'accusé d'homicide, fe plaignant d'ailleurs de 
la subornation des témoins , ne conteste pas la vérité 
du corps de délit -, & il n'en est pas moins certain 
qu'il y a eu un homme tué. Toute Sa défense fe borne 
à dire qu'il n'y a point de preuve qu'il soit l'auteur 
du délit. Et comment distinguer cela d'un Simple fait 
justificatif ? La subornation n'eSt autre chose qu'un 
reproche contre les témoins. On reproche , les uns 
comme ennemis, les autres comme infâmes, les au
tres comme parens de l'AccuSateur , les autres enfin 
comme subornés. La subornation une fois établie , il 
n'en réfultera autre chose, Sinon qu'on ne doit point 
avoir égard aux dépositions. On tirera la même con
séquence des autres reproches, lorsque la vérité en 
fera prouvée. Cependant, de l'aveu de tout le monde,, 
les reproches, quoique détruiiant entièrement la foi 
des charges, ne font que des faits justificatifs, dont 
on renvoie la preuve à la visite du procès. 

La feule différence qu'on puisse imaginer entre la 
subornation de témoins & les autres reproches, c'eSt 
que la subornation est un crime puniSTâble. Ce n'en 
eSt point un d'être parent de l'Accusateur, d'être ac
tuellement en procès avec l'accusé. 

Mais cette différence eSt très-peu importante ; car 
les Particuliers ne peuvent Poursuivre les crimes 



qu'autant qu'ils y ont intérêt. L'accusé n'a intérêt 
de rendre plainte de la subornation t que pour atté
nuer les charges ; & c'est aufïi le seul but des autres 
reproches. Le ministére public peut rendre plainte 
de la subornation , pour la vindicte publique. Relati
vement à l'accusé , la preuve de la subornation n'est 
jamais que la preuve d'un fait tendant à Sa décharge, 
comme celle de la vérité de tous les autres reproches. 

S'il y avoit un fait qui méritât d'être, tiré de la 
claffe des faits justificatifs, ce feroit fans doute l'alibi. 
On m'accufe d'avoir commis un crime à Paris un tel 
jour. J'offre de prouver que j'étois ce jour-là à Mar¬ 
seille. Si je fais cette preuve, mon innocence fera 
démontrée. Pourquoi régler le procès à l'extraordi
naire , procéder à des récollemens, à des confronta
tions qui n'aboutiront à rien l Pourquoi ne pas ad
mettre la preuve de Xalibi que j'allègue ? 

Ce raifonnement fpécieux vient fe brifer contre 
la decision de l'Ordonnance. Si on fait une fois 
de l'alibi, de la subornation de témoins, des faits pré
judiciels qu'on soit obligé d'écouter, il n'y aura plus 
d'accusé qui ne les emploie. Toutes les instructions 
feront arrêtées dans leurs cours, & plusieurs coupa
bles échapperont à la févérité de la justice, unique
ment parce qu'ils auront fçu détourner son atten
tion, & présenter à son activité des objets étrangers. 
Qu'on s'écarte de cette règle générale dans le cas 
fmgulier où l'accusé détruira le corps même du dé
lit, on doit admettre cette exception à la Loi, Mais, 
quand l'accusé ne fait autre choie que soutenir qu'il 
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ne peut: pas avoir commis le crime, ou que les té
moins ne font clignes d'aucune croyance, parce qu'ils 
ont été subornés, tout cela ne tend qu'à le difculper 
du délit qui a été réellement commis. Ce n'est qu'un 
fait justificatif, qu'on examinera lors de la visite du 
procès. 

On veut cependant que la jurisprudence ait établi 
cette nécefîité de furfeoir Tinstruction de l'accusation 
criminelle, pour suivre la plainte rendue par l'accusé 
en subornation de témoins. Les réflexions qu'on vient 
de faire démontrent qu'il est impossible qu'on ait 
voulu établir cette maxime générale ; & les Arrêts 
doivent néceflairement avoir été rendus fur des mo
tifs particuliers. 

Celui du 6 Avril 1675 étant rapporté en forme au 
Journal des Audiences, on en connoît la véritable 
espece. Mathurin Denyau, Médecin , avoit rendu 
plainte contre difFérens Particuliers de ce que l'ayant 
envoyé quérir pour voir un malade , ils l'avoientex* 
cédé de coups, & lui avoient fait signer un billet de 
10000 livres. 

Dans le cours de l'Instruction faite au Châtelet, le 
nommé Hugues Claquenelle, témoin entendu dans 
l'information, varia à la confrontation, mais c'étoit 
apparemment dans une circonstance peu essentielle. 
Il n'en fut pas de même de Charlotte le Mercier, dite 
la Postel, qui fe retra£ta entièrement depuis la con* 
frontation. 

Le Substitut de M. le Procureur-Général rendit 
plainte contre ces deux témoins & contre Alexan-



Alexandre-Michel Denyau, comme les ayant suborne's. Le 
20 Octobre 1674 le Lieutenant-Criminel rendit une 
Sentence, par laquelle, avant faire droit fur le pro
cès criminel instruit à la requête de Mathurin De
nyau pere, il ordonna que le procès Commencé aux-
dits Claquenelle & la Postel, & à Alexandre-Michel 
Denyau fils, leur feroit fait & parfait à la requête 
du Substitut de M. le Procureur-Général. Une autre 
Sentence du 5 Novembre suivant permit d'informer 
des faits contenus dans la requête du Substitut de 
M. le Procureur-Général préfentée en exécution 
de la Sentence du 20 Octobre précédent. 

Par le Jugement définitif du 19 Janvier 1675? 
les accusés furent renvoyés absous de l'accusation 
contre eux intentée à la requête de Mathurin 
Denyau. faisant droit fur la plainte & accusation 
du Substitut de m. le Procureur Général, enfem-
ble fur l'intervention des Accules contre le sieur 
Denyau fils , Claquenelle & la Postel, ils furent 
déclarés atteints & convaincus, favoir, ledit sieur 
Denyau fils, d'avoir corrompu , féduit & suborné 
lesdits Claquenelle & la Postel, pôur dépofer faux au 
procès intenté par ledit Denyau pere; & lesdits 
Claquenelle & la Postel', d'avoir déposé faux audit 
procès : pour réparation le sieur Denyau fils fut con
damné au blâme, & les deux témoins à être fouettés,, 
marqués & bannis pour cinq ans. 

Il y eut appel de ce Jugement de la part des deux 
témoins & des sieurs Denyau pere & fils. Il est 
important de remarquer de quoi celui-ci étoit ap-
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pellant. Il est dit expreffément, dans le vu de l'Arrêt, 
qu'il étoit appellant de l'Ordonnance verbale du 
Lieutenant Criminel du 2 Oclobre 1674* portant 
qu'il feroit arrêté ; de l'emprifomiement fait de Sa per* 
fonne j de la Sentence du 20 Octobre 1674, qui 
avoit ordonné , avant faire droit, qu'on inftruiroit 
le procès fur la subornation, & de la Sentence du 
5 Novembre, qui avoit permis d'informer des faits 
de subornation, 

L'Arrêt a infirmé toutes les Ordonnances &C Sen
tences, dont le fleur Denyau fils étoit appellant (1), 
Il est évident que cet Arrêt a infirmé la Sentence 
du Lieutenant Criminel, qui avoit ordonné qu'il 
feroit instruit fur la plainte en subornation, avant 
faire droit fur le procès principal ; & cette plainte 

(1) Il porte en général, mal jugé, bien appelle. Çmendant, il renvoyé 
le sieur Denyau fils & Claquenelle de l'accusation contr'eux intentée; 
les Accuses originaires font condamnés en *ooo livres, de réparation 
envers le sieur Denyau pere, enioooliv, envers son fils, &en jooliv» 
envers Claquenelle, Charlotte le Mercier, dite la Postel, est condamné? 
à faire amende honorable à l'Audience de la Grand'Chambre, à y 
dire & déclarer que malicieusement & méchamment elle s'est retraitée 
cinq semaines après ayoir été réçplée & confrontée ? 6Ç elle est bannie 
pour neuf ans. 

L'Arrêt enjoint de plus aux Lieutenans-Criminels de l'ancien & du 
nouveau Châtelet de garder l'Ordonnance ; leur fait défenses d'arrêter 
les témoins après le récolement 6£ confrontation , fi çe n'est qu'il y 
eût des variations essentielles dans les principales circonstances de leur 
déposition, récolement & confrontation , & preuve de la corruption. 
Il est ordonné enfin que l'Arrêt fera lu Ô£ publié au Siège des deux. 
Châtelets, 

en 



en subornation avoit été rendue par le Substitut de 
M. le Procureur Général. Peut-on conclure d'une 
telle decision que toutes les fois que l'accusé fe plaint 
de ce que les témoins ont été subornés, on doit fuf-
pendre l'inftruâion de l'accusation principale, & 
îuivre uniquement le nouveau procès en suborna
tion ? Gn en tireroit plutôt l'induâion contraire ; 
& cependant cet Arrêt a été destiné à servir de rè
glement. 

L'Arrêt du 18 Mars 1712 n'étant rapporté que 
par extrait au Journal des Audiences, on a eu re
cours à la minute. Elle n'apprend pas le crime qui 
faisoit le fujetduprooès. On y voit que Nicolas Petit 
d'Eguizy, accusé , étoit appellant dès Sentences du 
Lieutenant Criminel du Châtelet des 16 Septembre 
& 10 Octobre 1711 , & de l'Ordonnance du Lieute
nant Criminel du 21 dudit mois d'Octobre, étant au 
bas de la requête à lui préfentée le 17 du même mois 
par ledit Petit, à fin de permission d'informer de la 
subornation de témoins pratiquée par les Accusa¬ 
teurs. 

Sur l'appel en la Cour , l'accusé a donné une re
quête le 23 Février 1712. Il y demande a&e de ce 
qu'encore que par Sa requête du 17 Octobre précé
dent, à fin de permission d'informer dè̂ a subornation 
de témoins, il n'est , par erreur , nommé que Gassion 
& Sa femme comme témoins subornés ; cependant il 
entend rendre aufîi plainte des subornations prati
quées à l'égard de Michel Desbois, Catherine Lan¬ 
glement, Ôp Carré. Il demande en conséquence qu'ea 



i8 mettant l'appellation & l'Ordonnance dont étoit ap
pel , au néant, il lui soit permis d'informer de la subornation , tant desdits Gassion & Sa femme,,que de 
Michel Desbois & Catherine Langlement. 

Le sieur Petit, Accusé, a donné encore une autre' 
requête le 24 Février 1712. Il y demande la nullité 
des deux Sentences des 26 Septembre & 10 Octo
bre 1711, de la procédure fur laquelle elles font in
tervenues , & de tout ce qui a été fait en consé
quence ; & que , pour l'inflruftion du procès, même 
fur la subornation de témoins, les Parties soient ren
voyées devant des Juges autres que ceux du Châ¬ 
telet. * 

L'Arrêt infirme l'Ordonnance du 21 Octobre 
1711, qui avoit joint au procès la plainte €n suborna
tion de témoins. Il permet au sieur Petit de faire in
former devant le plus ancien Lieutenant Particulier 
du Chatelet, de la subornation des quatre témoins-
qui fe font retracés dans leur récolement.. 

Sur l'appel des Sentences des 26 Septembre & 10 
Octobre 1711, elles font déclarées nulles, ainsi que 
les récollemens, confrontations, & toute la procédure 
faite en conséquence. 

L'Arrêt renvoie les Parties devant le plus ancien 
Lieutenant Particulier du Châtelet, pour être par lui 
le procès fait & parfait aux accusés, même pour' 
râifon de la subornation de témoins, jusqu'à Sen¬ 
tence définitive inclusivement. 

Une dernière disposition annonce que M. le Pro¬ 
cureur Général avoit requis qu'il fût faitdéfenfes aa 



uon. 

Lieutenant Criminel du Châtelet de permettre à l'a
venir aux accusés de faire procéder au recollement 
Se à la confrontation des témoins, & d'en avancer les 
frais. Avant faire droit fur ce réquisitoire , l'Arrêt 
ordonne que le Lieutenant Criminel fera mandé, 
pour, lui oui, avec MM. les Gens du Roi ,-être or
donné ce qu'il appartiendra *. ' , * ,C e t .Ar,rêî 

C * A 1 1 A • rr- r\' • 1 fera imprime a 
et Arrêt paroit avoir effectivement juge que le j a fin £ h pré-

Lieutenant Criminel n'auroit pasdû joindre la plainte fente Confutu-
en subornation de témoins. c'est peut-être la nature 
du délit qui a déterminé cette decision. La plainte 
en subornation étoit d'ailleurs rendue depuis la con
frontation , & par conséquent après l'inftruâion ache-
vée,dans untems où il fembloit que le procès étoit en 
état de recevoir Sa decision. La plainte en subornation, 
rendue au Châtelet, indiquoit deux témoins comme 
subornés par les Accusateurs. La nouvelle plainte 
en la Cour en défignoit nommément deux autres. 
Ces quatre témoins s'étoient rétractés au récolement. 
S'il est permis alors aux témoins de faire quelques 
changemens à leurs dépontiojns, une rétractation to
tale les rend nécessairement fufpe£ts,& fait présumer 
la subornation. 
, Les Auteurs qui rapportent cet Arrêt, disent que 
le Lieutenant Criminel fut mandé, comme fi la Cour 
avoit voulu lui défendre de joindre jamais dans aucun 
cas les plaintes en subornation de témoins. On est 
tenté aufïï de conclure de l'extrait laconique du Jour¬ 
naliste des Audiences, que les Sentences des 26 Sep¬ 
tembre & 10 Octobre ont été infirmées, comme 

Cij 



ayant été rendues depuis la plainte "en subornation 
fur laquelle on devoit instruire préalablement, en 
laiflant à l'écart l'accusation principale. 

La lecture de l'Arrêt difîipe ces faunes idées. La 
plainte en subornation n'avoit été présentée que le 
17 Octobre , postérieurement aux deux Sentences. 
On y voit d'ailleurs le motif de la nullité de la pro
cédure , & du veniat décerné contre le Lieutenant 
Criminel, c'est que le récolement & la confronta
tion doivent être faits à la poursuite de l'Accusa¬ 
teur ; ils Tavoient été à la poursuite de l'Accuse, qui 
en avoit même avancé les frais. L'Arrêt ne dit pas 
qu'on fufpendra finftruâion de l'accusation princi
pale , pour suivre avant tout la pkinte en Suborna* 
tion. Il renvoie au Lieutenant Particulier du Châtelet 
pour faire le procès aux accusés, même pour raison 
de la Subornation-

L'affaire fi connue des Abbés Desrues & Merlier, 
a occafionné un troisieme Arrêt prononcé le 7 Sep¬ 
tembre 1726, furies eonclufions de M. Talon, Leut 
procès avoit été instruit par l'Ofticial cV le Lieute
nant Criminel ; & le premier de ces Juges avoit 
rendu Sa Sentence définitive le 5 Juillet 1714. 

Le Lieutenant Criminel, au lieu de juger aufïï, 
rendit une Sentence le 17 Janvier 1725 , portant y 

avant faire droit, que les témoins entendus y récolés 
& confrontés par l'Official seul', feroient entendus, 
récollés & confrontés devant le Conseiller-Rappor¬ 
teur. 

Cette procédure étoit vicieufe. Dans les procès 
instruits conjointement par les deux Juges, aucun. 



ti 
d eux ne peut faire féparément d'a£tes valables, 

Le 17 Mars 1725, l'Abbé Desrues rendit plainte 
en subornation de témoins, & fur cette plainte le 
Lieutenant Criminel permit d'informer. 

Il y eut appel de la part de l'accusé delà Sentence 
du 17 Janvier 1725; ils étoient aussi appellans 
comme d'abus de la Sentence de l'Official. 

L'Arrêt faisant droit fur cet appel, dit qu'il n'y 
âvoit abus. Sur l'appel (impie de la procédure du Châ-
telet, il infirma la Sentence du 17 Janvier 1725, & 
renvoya les accusés devant les Juges du Châtelet, 
autres que ceux qui l'avoient rendue. 

M. Talon, par zele pour la conservation des rè
gles , s'éleva contre l'Ordonnance du Lieutenant 
Criminel qui avoit admis la plainte en subornation 
de témoins. L'Arrêt faisant droit fur les. concluions 
de M. le Procureur Général, le reçut appellant de la 
permission d'informer de la subornation de témoins., 
& de l'information faite en conséquence ; & faisant 
droit fur son appel, ces procédures furent déclarées-
nulles (1)-

Me Jousse (2,) cite cet Arrêt comme ayant décidé 
que , dans les procès qui. s'inftruifent à la requête 
d'une Partie civile, la; plainte en subornation ne doit 
pas arrêter le cours de l'inftruâion, lorsque cette uV 
bornationne tombe que fur quelques témoins, ôc 

( 1 ) L'Arrêt a été vérifié fur le Registre. 
• (î) Sur l'art, premier du tit, 28 de l'Ordonnance Criminelle Edi

tion de 1763.V 



qu'il y en a d'ailleurs un grand nombre d'autres. 
Il est absolument impoftible que l'Arrêt ait eu ce 

fondement. Le Lieutenant Criminel n'avoit pas or
donné qu'il feroit furfis, il avoit feulement permis 
d'informer de la subornation ; toute l'instruction d'ail
leurs étoit faite, puisque l'Official avoit rendu depuis 
long-tems Sa Sentence définitive , & que par confé-
quent les témoins avoient été récolés & confrontés. 

Aufîi M. Talon "ne fonda-t-il son appel que fur la 
disposition de l'Ordonnance, qui défend d'admettre 
les faits juftiricatifs avant la visite du procès ; fi on a 
jugé alors que la plainte en subornation devoit être 
jointe au procès, la prétendue jurisprudence qui veut 
qu'on l'inftruife préalablement, ou du moins conjoin
tement, n'étoitpas encore formée, 

On cite, pour l'appuyer, un Arrêt du 21 Juin 
1758, dont on voit les circonstances dans les Mé
moires imprimés pour la défense des Parties. 

Le sieur Desgabets de Suane, Gentilhomme Ver¬ 
rier, avoit accusé Marguerite Caudel de Zaleux Sa 
femme , d'adultère & d'inceste avec le sieur des Ga¬ 
bets son frère, Prêtre, Curé d'Halloi. Sa plainte étoit 
du premier Septembre 1756. L'information, faite 
les 6 & 7 du même mois, étoit compofée de feize 
témoins. Le 11 la Dame Desgabets & le Curé 
d'Halloi furent décrétés de prise de corps & constitués 
prisonniers. 

Au nombre des témoins entendus étoit François 
Becquerel, peigneur de laine. Les accusés, qui 
avoient eu fans doute communication des charges, 



1\ /curent qu'il avoit déposé de visu de libertés crimi
nelles prises par le Curé d'Halloi avec la Dame Des¬ 
gabets avant son mariage. Ce témoignage rendoit 
vraisemblable la continuation du crime depuis le ma
riage. Pour le faire tomber, la Dame Desgabets 
rendit plainte en subornation le 25 Novembre 1756, 
& elle articula des faits précis (1). 

(1) « i°. Que les sieurs de Zaleux ses frères, avoient fait publier &C 
«publié eux-mêmes, dans Grand-Villiers Se les environs, que leŝ  
«témoins entendus contre eux * n'avoient eu que 8 livres, mais* 
» qu'ils donneroient 16 livres à ceux qui iroient dépofer contre le 
» Curé & leur sœur. 

» z°. Qu'ils avoient fait rôder Fresnoy & Thibauville pendant 
» huit jours , pour leur chercher des témoins, les traitant & nourrif-
» Tant chez eux. 

» y*. Qu'ils avoient voiture à leurs dépens à Amiens, cinq des* 
» témoins ; qu'ils les avoient accompagnés & traités pendant l'in-
» formation. 
"» 4°. Qu'ils s'étoient vantés en différens endroits, qu'ils feroient 

» périr leur sœur & le Curé. 
» 5°. Qiie pendant cette même information, ils» avoient bu &mangé 

» avec le sieur Desgabets, mari, & l'Hussier Fresnoy-, chez l'Huissier 
» Thibauville, auquel repas étoit la Fresnoy, mere de l'Huissier, 5c 
» témoin dans l'information. 

» 6°. Qu'ils avoient donné un chapeau bordé d'argent, & promise 

* Les sieurs de Zâleux avoient répandu des libelles diffamatoires contre la-
Dame Desgabets & lé Curé d'Halloi. Ceux-ci en avaient rendu plainte, suivie 
d'wne information, fur laquelle les sieurs Dezaleux avoient été décrétés d'ajour—• 
nement pesonnertSOn prétendoit que c'étoit en haîne do. cette procédure qu'ils; 
avoient fufcité l'accusation d'adultère & d'incefte.-



*4 ' La Dame Desgabets, en demandant la' permission 
d'informer de ces faits, a demandé en même tems 
qu'il fût furfis à toutes pourfuitesfurTaccufation da-

1 dultere & d'inceste ; & elle a obtenu une Ordonnance 
conforme en tout à ses concluions. 

t L'information ayant été faite, François Becquerel, 
seul des seize témoins,., a été décrété de prise de corps 
& constitué prisonnier; il a nié formellement dans son 
interrogatoire les faits de subornation , & a perfiflé 
dans la déposition. < . . . : 

La Dame Desgabets ayant découvert de nouveaux 
faits de subornation ;, a demandé permission de faire 

«..bandoulière du Bois du Jaleux au fils de l'un des témoiris, pour l'en-
» gager à dépofer. . 

» 70. Qu'ils avoient aufîi promis une pareille baudoulierè au nommé 
«François Becquerel, l'un des témoins ; que ce François Becquerel, 
i» retournant che? lui après avoir déposé dans l'information, avoit dit 
«dans le cabaret de Brassy, que s'il avoit cru être fi mal payé, il 
» n'auroit pas déposé ce qu'il avoit promis de dépofer; qu'il avoit dé-
,» pensé son argent à Amiens, & qu'il ne lui restoit plus que peu de 
«çhofe. Que L ce-même François Becquerel avoit dit encore dans une 
» maison à Grand-Villiers, que s'il avoit cru n.e pas avoir la bandou-
«Jiere, que les de Zaleux lui avoien,* promife en cas qu'il dépofât à 
« leur gré, il n'auroit pas dit ce qu'il avoit dit ; & que qiielquun lui 
«ayant observé qu'on pendoij: les faux témoins, il avoit répondu: 
» nousfoutiendrons tous nos dires, ainsi nous éviterons la corde. 

» 8°. Qu'un autre témoin avoit. dit en présence de plusieurs 
«personnes, qu'il n'avoit pas été récompenfé comme on le lui avoî É 
«promis. • 

« 9°. Que les sieurs de Zaleux avoient encore cherÉte à corrompre 
«d'autres témoins ». 

informe? 



informer par addition ; elle 3 articulé encore des faits 
précis (0-

(l ) « 1°. Que Fresnay a dit avoir reçu déjà de ce procès plus dtt 
* i}QO livres. 

» %°. Que le même Fresnoy a dit à Becquerel, témoin emprifonné » 
••qu'il ne s'embarraffât de rien, & que ce feroit lui quifolUciteroit 
» son affaire, dont il feroit bien payé, l'exhortant à la patience, le 
i» voyant souvent, lui promettant de le faire sortir. 

• 3°. Que ce même Fresnoy donnoit de l'argent à ce témoin danl 
»jfa prison ; qu'il a fait donner tous {es jours à dîner & à fouper à 
» ce prisonnier par un Traiteur; que le Traiteur ayant quitté Amiens, 
»» Becquerel a été quinze jours fans être servi; qu'il en marquoit son 
«mécontentement avec menaces; qu'il a envoyé chercher plusieurs 
» fois Fresnoy, en disant que s'il ne venoit pas, il Sa voit bien comment 
» le faire venir de force, Qu'un prisonnier fortant de la prison, 
H Becquerel le chargea d'une lettre pour Fresnoy, ôc qu'aussi-tôt Fresnoy 
t> lui fit continuer ses portions à boire 8c à manger. Qu'un jour la 
» femme du Traiteur n'ayant envoyé à Becquerel que six oeufs crus» 
» il les jetta par terre avec fureur, demandant fi on le prenoit pour 
H m cuifinier , & disant qu'on feroit bien de le servir comme à I'ordi-
» naire, finon qu'il parlerait. Qu'il a chargé un autre prisonnier qui 
» fortoit, d'aller dire à Fresnoy, que s'il ne lui faisoit pas fournir des 
-» vivres & de l'argent, il demanderait à monter à la chambre, 6c qu'il 
«parlerait, 

» Que le sieur Desgabets, frère du mari, étant venu voir Sa belle-
• sœur dans la prison, les prisonniers & le Guichetier , qui crurent 
» que c'étoit le mari, le dirent à Becquerel, 8c que celui-ci s'écria : 
H mon Dieu, me voilà perdu, je n'en reviendrai jamais.... Que ce même 
» Becquerel a déclaré au Guichetier qu'il n'ayoit jamais rien vu faire 
de mal aux accusés \ que c'étoient les Dezaleux, qui faifoient courir 

y de mauvais bruits pour les faire enfermer, 6c qu'Us y mangeraient 
D 



i f " • '-' 
La nouvelle information a encore prouvé une par

tie de ces faits, & notamment ceux quiconcernoient 
Becquerel. Il a en conséquence fubi un fécond inter
rogatoire , dans lequel il a déclaré précifément sa
voir jamais vu la Dame des Gabets & le Curé d'Hal¬ 
loi faire de mal ensemble. ainsi il demeuroit con
fia paille de leurs lits. 

» 4°. Que Dezaleux l'aîné , a dît qu'il ne' mourroit pas content s'il 
M ne voyoit Sa sœur brûlée , & ses os attifés par le bourreau avec des 
» crocs de' fer , & que la femme de l'Auberge ou il étoit lui jetta 
» un verre de bierre au vifage, & lé fit fortîr en l'injuriant. 

.. » Que le même Dezaleux empêchoit à Amiens qu'on parlât au mari 
v » hors'de Sa présence. . 

» 5°. Que les Dezaleux ont fait proposer accommodement pfufîeursi 
» fois, & ont dit que fi les accusés avoient été mis au cachot les 
» fers aux pieds & aux mains, ils auroient confenti à un accommo-
» dément. ! 

» 6°. Qu'un témoin entendu dans l'information du mari, autre que 
» Becquerel, a été consulter un Procureur pour favoir' comment il feroit 
» pour fe dédire. ' . 

»7°. Que l'Huissier Thibauville fe plaignant au mari de son indifTe-
» renée, celui-ci lui dit qu'il étoit un traître, & lui reprocha d'être 
» la cause qu'il avoit commencé une fi malheureuse' affaire: 

» 8°. Que le mari pleure quand il vient à Amiens ; que quand les 
«Dezaleux paroifTent, il fe contraint, & qu'ils lui difentalors v » mon ami ne pleure pas , tout ira bien ; qu'il a dit que s'il ofoit, it 
«iroit voir Sa femme. 

» 9°. Que les Dezaleux, & fur-tout le puîné, ont été plus de 
» trente fois chez un quidam pour l'engager à déclamer contre les 
«accusés. Que le même quidam a entendu un complot entré 
»> Dezaleux l'aîné & le nommé Gilles Heu & Becquerel, pour donnèi 
» un coup de fufil à la Dame Desgabets », 



%7 vaincu de faux témoignage par Sa propre bouche, & 
demandoît cependant Sa liberté privifoire. 

Le sieur Desgabets de son côté avoit vraifembîa-
blement interjette appel de l'Ordonnance qui avoit 
prononcé le furfis à la poursuite de l'accusation prin
cipale. Depuis, & par deux Requêtes des i o Décem
bre 1756 Se 11 Janvier 1757,il avoit converti l'appel 
en opposition, & avoit demandé qu'il fût procédé au 
récolement & à la confrontation des témoins déjà 
entendus à Sa requête , & à l'audition par addition de 
ceux qu'il entendoit produire de nouveau. 

En cet état le Lieutenant Criminel d'Amiens.a 
rendu Sa Sentence le 15 Janvier 1757 dont voici le 
prononcé. 

« Ayant aucunement égard aux. Requêtes du sieur 
» Desgabets , Gentilhomme Verrier, & à celle de 
p la Dame Desgabets, fans avoir égard à celle de 

Becquerel, & faisant droit fur les Requêtes du 
» sieur Desgabets, Curé d'Halloi, a nous présentées 
w ce jourd'hui & le 7 Janvier dernier , lui donnons 
» aâe de ce qu'il demande que *la plainte en fubor-
» nation de témoins formée par la Dame Desgabets, 
» & l'information faite en conséquence, soient décla-
» rées communes avec lui. . v 

» Ordonnons que l'expédition en fera portée au 
Greffe de l'Officialité pour y servir ce que de rai-

» son, en conséquence que le récolement&confron-
» tation.des témoins entendus fur ladite plainte, 6k 
>> qui pourraient l'être par la fuite, feront faits con-
}> jointementaveci'Official, conformément aux Edits 



i8 
** & Déclarations du Roi, Arrêts & Réglemens de 
» la Cour. 

» Autorifons,en tant que besoin est, le sieur Des¬ 
gabets, Curé d'Halloi, à vendre & aliéner ses im-

» meubles, avec faculté de réméré , ou à emprunter 
»jusqu'à concurrence de quinze cens livres pour 
»les causes contenues dans la Requête du 7 Jan¬ 

vier. 
« Ordonnons que la Dame Desgabets & le Curé 
d'Halloi feront leurs diligences pour que le procès, 

9> extraordinairement commencé en subornation ̂  
9) soit fait & parfait dans quinzaine ; pourquoi ils fe-
9> ront tenus de faire enforte qu'il (oit procédé au 
9> récolement & confrontation au jour le plus pro-* 
*> chain indiqué par le Lieutenant Criminel de et 
9> Siège, Permettons à ladite Dame Desgabets & 
» audit Curé d'Halloi de fe pourvoir dans le même 
h délai pour faire entendre de nouveaux témoins fur 
9> ladite plainte ; finon, & ledit tems pafle, ils ne fe» 
t> ront plus reçus, & droit fera fait. 

» Et cependant, ayant égard à la converfion d'ap* 
5> pel en opposition, formée par Requête du sieur 

Desgabets, du 11 Janvier présent mois, ordonnons 
9) que l'appel ci-devant interjette par ledit sieur De£ 
» gabets, demeure converti en opposition ; & faisant 
9> droit fur ladite opposition, ordonnons qu'il fera 
5> également furfis pendant quinzaine , &jusqu'ao 
» Jugement définitif du procès en subornation de té-
}> moins, au récolement & confrontation des témoins 
» accusés de subornation. Permettons néanmoins m 



x 9 # sieur Desgabets de fe pourvoir pour en faire en-> 
» tendre d'autres dès-à-présent, au jour qui fera in* 
» diqué par le Lieutenant Criminel de ce Siège, con-
» jointement avec l'Official, en la manière accou
tumée. Surfis à faire droit fur le surplus des Re¬ 

quêtes, tous dépens réfervés». 
Le sieur Desgabets a interjette appel de cette Sen

tence en deux chefs : en ce qu'elle avoit fufpendu 
l?inft.ru£tion de l'accusation principale jusqu après le 
Jugement du procès en subornation de témoins : Ôt 
en ce qu elle avoit ordonné que ce procès feroit inf-
truit conjointement, avec l'Official. Il demandoit 
qu'on inftruisît l'accusation d'adultère & d'incefte , 
fouf à instruire en même tems le procès en suborna^ 
tion. La Dame Desgabets & le Curé d'Halloi étoient 
appellans de la Sentence, & de toute la procédure 
extraordinaire faite contre eux à là requête du sieur 
Desgabets. Ils concluoient à ce qu'il fût entièrement 
furfis à la poursuite de l'accusation d'adultère &d'ince£ 
te, jusqu'après le Jugement du procès en subornation: 
ils demandoient aum leur liberté provisoire. Becque
rel de son côté avoit aufïi attaqué la Sentence (i). ^ 

L'Arrêt rendu en la Tournelle le 21 Juin 1758, 
furies conclusions de M. Seguier, a infirmé la Sen-

- ^ 
(1) Ce détail, des faits a été puifé dans tes plaidoyers de Me Petigny 

pour le sieur Desgabets , & de Me Viel pour François Becquerel, 
dans le Mémoire & la Replique de Me Thèvenot d'Essaule pour la dame 
Desgabets & le Curé d'Halloi. H a fait imprimer à la fin de, fâ Réplique 
le Précis de l'Arrêt. 



tence, en ce qu'il n'a pas été ordonné qu'il feroit furus 
à l'inftruâion de l'accusation principale, jusqu après 
le Jugement du procès en subornation de témoins, & 
en ce qu'il a'été ordonné que le procès en subornation 
de témoins feroit instruit conjointement avec l'Oni-
cial. Emendant, l'Arrêt ordonne que le procès en-
commencé au témoin Becquerel, comnlkes , Jou
teurs & adhérens, pour raison de la subornatior ira 
continué, fait & parfait pardevant le Lieutenant Cri
minel de Ponthieu, commis à cet effet ; la procédure 
pour raison de l'adultère & de l'incefte, jointe audit 
procès en subornation, pour, en.jugeant ledit procès, 
y être fait droit ainsi qu'il appartiendra ; en çorifé-
quence ordonne que le témoin Becquerel fera trans» 
féré fous bonne & fùre garde dans les Prisons d'Ab¬ 
beville. 

Les autres dispositions de l'Arrêt autorisent la 
Dame Desgabets à emprunter une somme. Le mari 
êft condamné à lui rendre ses linges & habits à son 
ùfage ,. & à lui payer une pension alimentaire de 400 
liv. Sur la demande formée par elle & par le Curé 
d'Halloy, en liberté provisoire, il leur est permis de 
fe retirer dans des Couvens d'Abbeville, en état de 
décret de prise de corps. 

Cet Arrêt paroît avoir jugé , non-feulement que 
te Lieutenant Criminel d'Amiens avoit dû admettre 
la plainte en subornation de témoins , mais même 
qu'il étoit obligé de l'instruire préalablement, & de 
iufpendre la poursuite de l'accusation principale, Le? 
cijrconftances particulières de l'affaire, ont fans doute 



déterminé l'Arrêt. Un mari qui accufe Sa femme d'a-
dultere & d'incefle avec son frère , Prêtre & Curé \ 
la femme qui fe plaint que les témoins entendus con
tre elle, ont été subornés par ses propres frères : des 
circonstances fi extraordinaires ont pu faire négliger 
les règles communes. 

Ce qui détermine à le penser, c'est que, dans la 
règle , avant le récolement les accusés ne peuvent 
avoir une connoissance fûre des charges que par abus 
& prévarication. Quand le bruit public apprendroit 
qu un tel a déposé d une certaine manière, il ne pour-: 
roit jamais donner une connoissance assez certaine 
des termes des dépositions, pour autoriser une plainte 
en subornation, ck pour forcer le Juge à laiflèr à l'é
cart l'accusation principale, & à s'attacher unique
ment à la plainte en subornation. ', 

Il ne faudroit que les circonstances de cette affaire 
pour* découvrir combien il y auroit de danger à la 
prendre pour règle générale. La plainte du sieur Des¬ 
gabets en adultère & en inçeffe , a été rendue en) 
1756 ; les témoins entendus dans l'information fur 
Cette plainte , n'étoient pas encore récolés lors de 
l'Arrêt du 21 Juin 1758 ; ils n'auront pu l'être, fui-. 
vant cet Arrêt, il n'aura été permis d'en entendre de 
nouveaux qu'après le Jugement du procès en subornation ; & ce procès, par différens incidens, n'aura 
peut-être été jugé qu'après un an ou deux. Il faudroit 
donc dire que toutes les fois que l'accusé rendra 
plainteen subornation de témoins le lendemain de 
l'information, il changera totalement la face des> 



choses. Il cefleroit en quelque forte d'être accusé, 
pour devenir Accusateur. La plainte en subornation 
feroit le procès principal, auquel il faudrait joindre 
l'accusation originaire. Qui ne voit que pendant le 
cours de la procédure fur la subornation, les preuve» 
de l'accusation principale dépériroient ? Les témoins 
mourroient, on perdrait les traces qui en auroient 
fait découvrir de nouveaux, & le coupable fe pro
curerait l'impunité, uniquement parce qu'il aurait 
rendu plainte en subornation de témoins. Quoi de 
plus contraire à l'esprit de la Loi, <mi veut que rien 
ne fufpende instruction d'un procès criminel, pas 
même l'appel d'incompétence, pas même la récufa-. 
tion du Juge ? 

On dira peut-être que Ci on fuit uniquement Tac-
cufation principale, fi l'on joint au fond la plainte en 
subornation, les preuves du crime dépériront ; mais 
s'il est permis d'opposer aux Loix les inconvénient, 
il n'en fubfiftera plus aucune. Toutes les Loix hu-» 
maines y font fujettes : les plus parfaites font celles 
qui en entraînent le moins. La plainte en subornation 
n'est de la part de Accusé qu'un fait justificatif ; l'Or
donnance défend de les admettre avant la visite du 
procès : voilà la règle. Elle peut avoir des inconvé* 
niens dans quelques cas particuliers, e'est un malheur. 
Les preuves de l'alibi ou des reproches les plus légj* 
times contre les témoins, ne fubfifteront peut-être 
plus lors de la visite du procès. On n'autorise pas pour 
cela l'accusé à les proposer aufîi-tôt l'information. 

On concilierait tous les intérêts en recevant la 
plainte 



-plainte en subornation, lorfqu'elle paroît admissible, 
& en inftruifant en même tems fur cette plainte & 
fur l'accusation principale ; on afTûreroit parla tout à 
la fois la preuve & la punition, des deux crimes. Le 
.seul inconvénient qu'il y ait alors, est de laifler l'ac-
cufé pendant quelque tems dans les liens d'une accu
sation qui peut être injuste. Au moins, s'il est inno
cent, on lui a ménagé les preuves de son innocence, 

, x& elle éclatera dans la fuite; mais aussi, s'il est cou-
.pable, on ne lui aura pas laiffé un moyen presque cer
tain d'échapper à la peine , en arrêtant la procédure 
.commencée contre lui, par la plainte vague d'une 
..subornation chimérique. Ce parti d'instruire enmême 
temsles deux accusations, paroîtroit donc être moins 
.pppofé à la Loi ,.avoir des fuites moins fâcheuses. 

On doit conclure de cette difcufîion des Loix & 
des Arrêts, que, dans la règle générale, la plainte de 
J'accusé en fuboruâtion de témoins, ne peut pas être 
•admife ayante la visite; du procès; & que, fi quel
ques Arrêts; particuliers paroiffent, avoir décidé le 
ĉontraire, ils; ont été fondés, ou fur la qualité Singu

lière du crime qui faisoit l'objet des poursuites,: ou 
fur d'autres circonstances. 
, Mais quand on adme-ttroit que la decision de ces 
Arrêts forme la règle , M. le Duc d'Aiguillon ne fe
roit pas encore dans le cas d'en tirer avantage, parce 
qu'il fe trouve dans une espece qui doit riéceffaire-
ment en être exceptée. 
' \ Et d'abord, il n'est accusé que par M. le Procureur 
Général. Les témoins n'ont été adminiftrés que par 

E ; 



. 34 ce Magistrat, Combien cette feule circonstance ne 
s'éleve-t-eile pas contre l'admission de la plainte en 
subornation? Les témoins n'ont certainement pas été 
subornés par l'Accusateur, ni par son ordre, ni de 
son consentement. Quel autre que lui a cependant in
térêt de commettre ce crime ? 

Lors de l'Arrêt du 18 Mars 1712, il y avoit une 
partie plaignante. Il y en avoit une de même lors de 
l'Arrêt de 1758. On voit alors un Accusateur, qu'on 
peut soupçonner d'avoir suborné des témoins, afin de 
réulîir dans son accusation. Cette suspicion est inter
dite lorsque l'accusation est formée par le ministére 
public. S'il est possible absolument que des témoins 
aient été subornés par d'autres que par les accufa-
teurs, cela est au moins peu vraisemblable. La plainte 
en subornation est préfumée destituée de fondement, 
& par cette raison, on la joint au procès. Le nouveau 
Commentateur de l'Ordonnance criminelle le recon-
noîtexprefTément. Après avoir dit, fur le fondement 
des deux Arrêts de 1675 & de 1712, qu'on doit 
instruire préalablement fur la plainte en subornation 
de témoins, il ajoute : « Ilparoît cependant que 
» cette règle n'a lieu que dans les procès qui s'inf-
» truifent à la requête d'une Partie civile; mais qu'à 
1» l'égard des procès où il n'y a d'autre Partie que la 
?> Partie publique, la plainte en subornation de té-
» moins ne doit pas arrêter le cours de l'inftruo. 

.28 dei'Ordon. M. le Duc d'Aiguillon n'est pas seul accusé. La 
Edit de 1763 plainte.est rendue en même temps contre le sieur 



Audouard, Major de la Milice bourgeoise de Rennes. 
Us font co-accusés du même crime. Le sieur Au¬ 
douard n'a pas rendu plainte en subornation de té
moins. Il y a cependant un égal intérêt. Pourquoi ne 
le fait-il pas ? On en verra la raison dans un moment. 

Quand la plainte rendue par M. le Duc d'Aiguil
lon obligeroit à furfeoir l'inftruclion contre lui, on 
devroit la continuer contre le co-accusé qui ne fe 
plaint pas de la subornation. Lors de l'Arrêt de 1712., 
il n'y avoit qu'un seul accusé, plaignant en suborna
tion. En 1758, la Dame Desgabets avoit d'abord 
feule rendu plainte en subornation de témoins. Si le 
Lieutenant Criminel d'Amiens avoit reçu cette 
plainte , avoit arrêté en conséquence le procès prin
cipal, la procédure étoit manifestement vicieuse. 
Aufîi le Curé d'Halloi, qui l'a senti, a t-il demandé 
que la plainte rendue par la dame Desgabets, & l'in
formation faite fur cette plainte, fùffent déclarées 
communes avec lui. Sans cela, l'Arrêt n'auroit ja
mais ordonné qu'il fut furfis à l'instruction de l'accu
fation originaire contre deux accusés, fur la plainte 
en subornation rendue par un seul. 

Il ne s'agit pas de fçavoir fi un co-accusé peut pro
fiter de la preuve d'un fait justificatif qu'il n'aura pas 
proposé. Il n'y a pas de doute fur ce point. De plu-
sieurs co-accusés, un seul a articulé des faits précis de 
subornation. Les Juges en ordonnent la preuve lors de 
la visite du procès, ÔC par l'événement la subornation 
fe trouve constatée. La preuve est par-là détruite, & 
l̂'est nécessairement au profit de tous les co-accusés 
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d'un crime commun. Cela est inconteftable. 
Mais, dans le cours de l'inftru£rion, un seul des 

co-accusés rend plainte de la subornation : c'est le cas 
de joindre cette, plainte au procès, pour, en jugeant, 
y avoir tel égard que de raison. De ce que, de deux 
aecufés qui font en liberté, qui peuvent concerter 
ensemble leurs démarches, un seul rend plainte en 
subornation, on a droit d'en conclure que l'autre a 
regardé cette démarche comme irréguliere, ou 
comme inefficace, puisqu'il n'a pas voulu employer 
cette voie. Le moindre effet que puisse produire ce 
silence d'un des co-accusés, c'est de déterminer à 
joindre au fond la requête de l'autre. Onpefera, en 
jugeant, le mérite de Sa plainte. 

Quelque faveur qu'on veuille accorder à la plainte 
en subornation de témoins, on ne soutiendra pas, 
fans doute, qu'elle doit être reçue avant qu'on soit 
affuré qu'elle est nécessaire, que l'accusé en retirera 
quelqu'avantage. Les exceptions péremptoires ne dis
férent des fîmples faits justificatifs, qu'en ce qu'elles 
fontadmifes dans le cours de rinftruéHon; au lieu que 
les faits justificatifs ne font écoutés que dans le Juge
ment du procès. A cela près, tout est égal. Les excep
tions péremptoires &les faits justificatifs ne font re
çus que lorsqu'ils font utiles à l'accusé. Us ne le font 
qu'en effaçant ou en exténuant la preuve. On ne peut 
favoir s'ils afFoibliront la preuve , que quand elle est 
formée ; & elle ne l'est pleinement que par la con
frontation, & même par le dernier interrogatoire de 
l'accusé. jusqu'àla confrontation, les témoins peuvent. 



varier ; ils le font impunément au récolement. Ils 
s'expofent à des peines en changeant leurs dépositions 
depuis qu'ils ont été récolés. Ils ont cependant la li
berté de le faire, & on en a vu plus d'un exemple. 

De-là fuivent plusieurs conséquences. 
i °. L'accusé ne doit être admis à proposer même les 

exceptions péremptoires, qu'après que l'information a 
a été décrétée. Car, non feulement c'est le décret qui 
rend proprement accusé, mais il eftpoflible que l'in'for* 
mation ne contienne aucune charge. Il n'y aura lieu 
alors à prononcer aucun décret, l'accusé n'étant point 
chargé. Lui permettre par provision d'intenter un pro
cès criminel en subornation de témoins, c'est violer les 
premires règles de l'ordre judiciaire>en faisant une pro
cédure fruftratoire. On a déjà dit que les particuliers 
n'avoient droit de Poursuivre les crimes, qu'autant 
qu'ils y avoient intérêt, qu'ils en recevoient un pré
judice. L'accusé ne fouffre aucun dommage de ce 
qu'on a suborné des témoins pour déposer à Sa charge, 
fi dans le fait ils ont déposé à Sa décharge. Il doit donc 
garderie silence, & abandonner le foin de la vindicte 
publique à ceux qui font chargés de la procurer. 

i°. Il faut rejetter même les exceptions péremp
toires avant le récolement. jusques-là les dépositions 
font incertaines, pouvant être alors augmentées ou 
diminuées. « 

3 °. On ne peut pas même écouter d'exceptions 
péremptoires avant la confrontation; car, avant ces 
procédures, plusieurs témoins peuvent mourir, Ô£ 



. ' 8 . leurs dépositions feront inutiles, à moins qu'elles ne 
soient favorables à l'accusé. 

Il n'a d'ailleurs 'intérêt d'affoiblir que les dépolirions 
qui font charge contre lui. Or ce n'est qu'à la confron
tation qu'il connoît celles dont il doit redouter le 
poids. On ne lui confronte pas les témoins qui n'ont 
rien dit contre lui. S'il fe plaignoit de la subornation 
auparavant, il courroit risque d'en accuser les té
moins qui ne le chargent pas, & de ne pas en accuser 
ceux dont la déposition le charge. 

Enfin, il y a encore de l'inconvénient à écouter les 
exceptions péremptoires, même après la confron
tation. Ce n'est que lors de la visite du procès qu'on 
peut, pour ainsi dire, calculer les charges, & con-
noître la portion de preuves que l'accusé a intérêt de 
détruire. Il fe plaindra de la subornation de six té
moins, & il en reste encore six autres irréprochables, 
qui déposent de \ifu. Il accusera tous les témoins de 
subornation; mais le crime est d'ailleurs prouvé par 
écrit, & la preuve fera perfectionnée encore par des 
aveux échappés lors d'un dernier interrogatoire. Qui 
ne voit que, dans tous ces cas, la procédure fur la 
subornation fera illusoire, & n'empêchera pas la con
viction pleine de l'accusé ? • 

Ce n'est qu'en jugeant le procès, qu'on peut faire 
ces combinaisons, ces rapprqchemens des charges. 
C'en eftaftez pour sentir la fagefte de l'Ordonnance, 
& le danger de la multiplication de ces prétendues 
exceptions péremptoires, qui obligent à une diver-
fion souvent funeste à l'ordre public. Mais au moins 



. 39 -: , 
les premières règles veulent qu'on ne les écoutepa s 
avant que le procès soit formé, avant que la preuve 
soit fiable, avant qu'on fâche que ce n'est pas un 
moyen employé par l'accusé pour faire prendre le 
change. 

M. le Duc d'Aiguillon rend plainte en suborna
tion de témoins dans l'instant où l'information est 
achevée, fans favoir ni ceux qui ont déposé, ni ce 
qu'ils ont dit, fans qu'il y ait de décret§ fans que le 
procès ait été réglé à l'extraordinaire, fans que les 
témoins lui ayent été confrontés, fans qu'ils ayent 
même été récolés dans leurs dépositions. Il est abfo-
lument pofîible que toutes les dépositions réunies ne 
présentent pas une charge fufhfante pour affeoir le 
décret le plus léger; & cependant, parprovifion, on 
dernande à prouver qu'elles ont été suggérées, Si elles 
étoient toutes à la décharge pleine de M. le Duc 
d'Aiguillon, il aurait regret à cette démarche. 

Si on a entendu plus de foi*ante-dix témoins, il 
feroit bien extraordinaire qu'ils f îffent tous charge, 
-& qu'il n'y eût pas de dépositions indifférentes. Ce
pendant M. le Duc d'Aiguillon a rendu plainte en 
subornation contre tous les témoins en général, ÔC 
par conséquent contre ceux qui lui feront favorables, 
contre ceux qui n'ont rien dit, ainsi que contre ceux 
dont la déposition pourrait lui nuire. 

Peut-être au récolement, quelques-uns des té
moins dont les dépositions feraient contraires à M. le 
Duc d'Aiguillon, y feraient des changemens qui en 
diminueraient beaucoup la force , qui empêche-



4°. roient qu'on ne pût s'en servir; cependant, avant que 
ces déportions soient parfaites, pendant qu'elles ne 
font pour ainsi dire qu'un projet, on prétend, pour 
•M. le Duc d'Aiguillon , qu'on doit admettre Sa 
plainte en subornation, & ne pas récoler les té
moins ; c'est-à-dire, en quelque forte, qu'il faut laif-
fer les déportions imparfaites, & accuser les témoins 
de faux ; avant que leurs déportions soient confiantes 
& invariables. 

Le faits justificatifs doivent être clairs & précis. 
Ce qu'on appelle ainsi en matière de subornation, 
c'est que tels & tels témoins ont été subornés par un 
tel, qui a employé tel & tel moyen pour les cor
rompre , dans un teltems, dans un tel lieu. Que l'ac
culé dise vaguement que les témoins font subornés, 
fans appliquer à aucun, des faits précis de subornation; 
les Juges voyant le procès, mépriseront ce vain dis-
cours. c'est comme s'il disoit en général qu'il reproche 
tous les témoins, fans entrer dans aucun détail. Les 
Juges doivent extraire des interrogatoires & des con
frontations, des faits précis, susceptibles de preuves. 
Ils négligent les injures vagues que l'acculé peut avoir 
dit à la Partie plaignante & aux témoins. 

Les mêmes règles s'appliquent à la subornation 
proposée par voie de plainte dans le cours de l'inf-
truclion. L'accusé doit fe plaindre d'un certain Parti
culier comme subornateur, de certains témoins com
me subornés. Il doit indiquer le teins , le lieu, l'au
teur, les inftrumens du délit. Une plainte vague eu 
rejettée en toute forte dç matière, 

M: 
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M. le Duc d'Aiguillon rend plainte de machina
tion , de complot formé contre lui, de subornation 
de témoins. Il n'en accuse personne en particulier. Il 
né désigne aucun témoin fpécialement qui fe soit 
laifle féduire : cela lui étoit même impossible. Le nom 
des témoins doit être un secret pour lui. Hqrs d'état 
de les connoître, il fe plaint de la subornation, fans 
qu'il désigne ni subornateurs, ni subornés, ni les pra-
dques de subornation. 

Qu'onfcdmette une plainte aufïi vague, elle four
nira à tous les accusés une reflburce certaine. Ils fé 
prétendront toujours les vi&imes d'une machination, 
d'un complot; & puisqu'il suffiroit d'alléguer, que les 
témoins ont été subornés, ils fe renfermeraient tous 
dans cette généralité. Qui d'entre eux ne fçauroitpas 
rendre plainte en subornation de témoins ? Ils arrête-
roient ainsi la procédure, parce que c'est une excep
tion péremptoire, à laquelle il faudrait déférer avant 
tout. On ne peut rien imaginer de plus contraire aux 
règles, de plus nuifible à la société. 

Dans l'espece de l'Arrêt du 18 Mars 1712, il y 
avoit plainte en subornation contre quatre témoins 
nommément défignés, qui s'étoient retra&és entière
ment au récolement. Lors de l'Arrêt du 21 Juin 
1758, on a vu combien étoient précis les faits de 
subornation, articulés par la Dame Desgabets. Elle 
indiquoit clairement les subornateurs, les témoins 
subornés, les moyens employés pour les corrompre. 
Jamais aucun Arrêt n'a autorisé une plainte vague 

' F 



en subornation contre quatre-vingt témoins, cfanss 
laquelle on ne trouve rien de précis. 

Enfin ce n'eftpasaflèz que les faits de subornation 
soient clairs & précis : ils doivent encore être vrai* 
femblables. Il faut que le Juge foi t. naturellement 
porté à;croire par toutes les-circonstances,. que le 
témoin dit vrai dans les faits qu'il allègue., Autorifé 
par la Loi àchoifir ceux dont il ordonnera la prçuve 
comment mettroit-il dans cette claffe ceux qui por̂  
tent une. impression de faufleté, ceux contfe Jefquels; 
s'élèvent despréfomptions de tç>ut genre ? lorsque 
la plainte rendue par l'Accusé est de même combat
tue par de fortes préemptions,. on doit par la même 
raifoir la joindre au procès : on le:doit d'autant plus ̂  
qu'on ne fait en cela à l'Accusé qu'un, tort momen
tané , & réparable lors de la visite du-procès.-

Or tout combat manifestement la plainte, de M. le 
Duc d'Aiguillon. Tout annonce" qu'il n'est pas vrai-
femhlable qu'il y ait eu des témoins subornés contre 
lui. 

On feper-fuade difficilemenrqueplusde foixante-
dix témoins de tout état, de toute qualité, fe soient 
tous laifles suborner. Si on peut le présumer d'un 
petit nombre de Particuliers, que leur naissance, leur 
rang, leur fortune ne mettent pas au defTus de. la fé-
duâion, le reproche de subornation fait à des Gen
tilshommes , à des Magistrats , &c.fe décrédite par 
Ilii-même..Tous les témoins font enveloppés dans une; 
accusation ïngbba. Ellenefçjauroit être que.fauffe k 



43 l'égard d'un grand nombre. c'est une première rai
son pour la joindre au fonds. 

On a peine à ne pas la regarder comme une espece 
•de récrimination. M. le Duc d'Aiguillon n'a pas pu 
•en ufer contre M. le Procureur-Général, son seul 
Accusateur. Il en a ufé contre les témoins entendus à 
Sa requête. Le délit qu'on impute à M. le Duc d'Ai
guillon , c'est d'avoir suborné des témoins pour dé
poter contre plusieurs Magistrats du Parlement de 
Bretagne ; & il fe plaint de ce qu'on a suborné des 
témoins pour Faccufer'd'avoir été subornateur. Si ce 
n'est pas une récrimination proprement dite, c'est au. 
moins quelque chose qui y reuemble, & qui en ap
proche de fort près. 

Indépendamment de ces considérations, M. le Duc 
d'Aiguillon met lui-même un obstacle beaucoup plus 
grand au fuccè$«de Sa plainte, par un ouvrage publié 
pour Sa défense. Il y dit, que pour avoir été Com
mandant en Bretagne dans le tems des troubles de 
cette Province, il est devenu l'objet d'un complot 
horrible ; qu'on lui a imputé les trames les, plus 
noires contre l'honneur & la vie des Magistrats; que 
les libelles les plus infâmes ayant été répandus à ce 
sujet, il a dressé, au mois de Janvier 1769 , une Re
quête de plainte à la Cour des Pairs, afin d'être admis 
à Poursuivre les Auteurs de la diffamation ; que le 
Roi ne lui a pa* permis de rendre cette plainte, qu'il 
a dépofée alors chez un Officier public ; que depuis 
les informations faites en Bretagne, on lui a accordé 
Ja faculté de fe disculper en la Cour des Pairs; que le 
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.44 complément -de i'inftru£hon manifeftera toute llior*' 
reur du complot ; que dès à présent il est en état d'adr 
miniftrer des preuves de la machination & des ma
nœuvres qui en ont été la fuite ; qu'il fe propose de 
rendre en la Cour des Pairs la plainte en machination 
& en subornation, & qu'on verra par les faits détail
lés dans cette plainte, que la plupart des témoins en
tendus en Bretagne , & qui ont dû être entendus de 
nouveau* à Paris, font eux-mêmes les machinateurs 

* Mémoire à & les subornateurs *. 
"̂leDucdA? ^ e r^cit n e doit-il pas fufïïre pour faire rejetter la 

guiiiorï.aupied plainte de M.le Duc d'Aiguillon? Il annonce une 
duquel est une ideT1tité entière entre la plainte dépofée chez un On> 
Consultation 
du 18 Mai cier public au mois de Janvier 1769 T oc celle qut 
1770 vient d'être rendue en la Cour des Pairs. Or peut-on 

prétendre que dès 1768 on avoit suborné des témoins 
en Bretagne, pour dépofer dans l'information qui 
feroit faite à Paris en 1770 , à la requête de M. le 
Procureur Général ? Savoit-on en Bretagne , en 
1768 *que M. le Procureur Général rendrait 
plainte à Paris quinze mois après ? que cette plainte 
auroit pour objet certains délits, qu'on y entendroit 
tels & tels témoins ? On aura donc suborné tous les 
témoins qui pourroient être entendus dans toutes les 
informations qui pourroient être faites, dans quel
que Tribunal que ce fût, £ur la poursuite de quelque 
Accusateur que ce fût, fur tous les crimes qui pour
voient être attribués à M. le Duc d'Aiguillon. 

M. le Duc d'Aiguillon a .joint des pièces à faj 
plainte > & ce font fans doute les plus propres à éta-



Mir la certitude des crimes qu'il- défère à la justice. 
Ces pièces font la Gazette de Londres, le recueil im
primé des procédures faites à Saint-Malo en 1766, 
celui des procédures faites en 1767 en Bretagne, & 
l'extrait des informations faites dans la même Pro
vince , en exécution de l'Arrêt du Parlement de Bre
tagne, du 3 Mai 1770. : 

Comment des procédures faites en 1766 & 1767 
établiront-elles qu'il y a eu des témoins subornés 
pour dépofer à Paris dans l'information, qui y a été 
faite à la requête de M. le Procureur Général le 7 
Avril 1770 ? 

Il est évident que la machination , la subornation 
de témoins, la diffamation par des libelles, tout cela 
ne forme qu'un seul & même complot, relatif aux 
troubles qui ont agité la Province de Bretagne, for»-
mé dans cette Province à i'occasion de ces troubles 
& pendant leur durée- Or ils étoient appaifés long-
tems avant l'Arrêt du 7 Avril 1770, qui a permis 
d'informer fur la plainte de M. le Procureur Géné* 
rai. La publication des libelles contre M. le Duc d'Ai
guillon, est aussi de beaucoup antérieure au 7 Avril 
1770 : il en est de même de la machination, de la 
subornation de témoins. Or j quand il y auroit eu, il 
y a un an, il y a deux ans, un complot pour fubor-
ner des témoins, en devroit-on conclure qu'il y eût 
encore subornation dans l'information nouvelle ~f 
Inutilement l'Acculé prouverok-il qu'on a tenté au* 
trefois de suborner des témoins contre lui. Suborner 
des témoinsc'est les engager à .dépofer d'une cer* 
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ttaine manière, dans une telle information, pour rai
son d'un certain délit. c'est un crime très-grave fans 
doute ; mais l'accusé ne l'établira pas, quand il dé
montrerait que deux ou trois ans auparavant, on 
ayoit voulu suborner des témoins contre lui. 

Si la subornation de témoins, que M. le Ducd.'Ai
guillon dénonce à la justice, fait partie de cet ancien 
complot, formé contre lui à l'ocçafton de Sa qualité 
de Commandant en Bretagne pendant les troubles 
de cette Province, on comprend pourquoi le sieur 
Audouard ne s'est pas joint â lui dans cette plainte 
en subornation. Si M. le Duc d'Aiguillon avoit arti
culé des faits précis de subornation relatifs à l'infor* 
mation ordoanée le 7 Avril dernier fur la plainte de 
M. le Procureur Général,le Sr Audouard, co-accusé, 
auroit aussi été plaignant. Mais ces faits de suborna
tion , que M. le Duc d'Aiguillon allègue, font partie 
de cet ancien complot tramé contre lui, lorfquil 
étoit Commandant en Bretagne, au sujet deia con
duite qu'il a tenue en cette qualité ; & ce complot 
n'a point été formé contre le sieur Audouard. Voilà, 
pourquoi il n'a pas pu adopter la plainte en fubor* 
nation de témoins > & M. le Duc d'Aiguillon a été 
forcé de la rendre seul ; mais il en réfuîte aufîi qu'il 
rend plainte d'un ancien projet, qui, quand il feroit 
réel, ne peut jamais donner aucune atteinte aux dé
pofitions faites récemment fur la plainte de M. le Pro
cureur Général. Il ne doit pas dès-là être écouté. 

Il feroit difficile de réunir plus de moyens pour 
engager à joindre au fond la Requête en plainte de 



M. le Duc d'Aiguillon. Destituée de fondement, de 
prétexte même plaufible , elle n'a manifeftemenr 
d'autre but que de fufpendre entièrement, ou de ral-
Ientir i'instruction, en présentant à la justice un délit 
imaginaire ; & son admiffion entraîneroit les fuites les 
plus fâcheufes pour Tordre public & le repos de la 
îociété. 

MM, les Procureurs Généraux du Parlement de 
Bretagne doivent fe repofer avec une pleine con
fiance fur les lumières & la sagesse du Tribunal au-
gufte qui jugera de la plainte de M. le Duc d'Ai¬ 
guillon. 

Délibéré à Paris, le 13 Juin 1770.. 
Signé, MAULTROT, VIARD. MEY 
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Du 18 Mars 1712, 

ENTRE Nicolas Petit d'Eguizy, Appellant des Sen» 
tences rendues par le Lieutenant Criminel du Châ
telet de Paris les 26 Septembre & 10 Octobre 1711, 
& de l'Ordonnance dudit Lieutenant Criminel du 
21 dudit mois d'Octobre, étant au bas de la Requête 
à lui présentée le 17 dudit mois par ledit Petit, afin 
de permifîion d'informer de la subornation de témoins 
pratiquée par les Intimés, & Demandeur aux fins 
de Requêtes présentées par lui en la Cour les 18 Jan¬ 
vier & 23 Février 1712 ; la première à fin d'être 
reçu oppofant à l'Arrêt par défaut du 8 dudit mois 
de Janvier, lignifié les 11 & 12 dudit mois ; & la 
féconde, à ce qu'en plaidant fur les appellations il 
plût à la Cour donner acte à l'Appellant de la décla* 
ration qu'il fait, qu'encore que , par Sa Requête du 
lj Octobre dernier , à fin de permission d'informer 
de la subornation des témoins, jl n'ait par erreur 
nommé que Gassion & Sa femme comme témoins n> 
bornés; cependant il entend rendre aufîi plainte des 
Subornations pratiquées à l'égard de Michel Desbois, 
Catherine Langlement & Carré ; ce faisant, mettant 
l'appellation & ce au néant, émendant, lui permet* 



49. tre d'informer de la subornation, tant desdits Gassion 
& Sa femme , que de Michel Desbois & Catherine 
Langlement, 6k condamner les Intimés aux dépens, 
d'une part ; & Armand Thoron de Sancy, Antoine 
Germain & Me Charles Pioger, Notaire au Châtelet 
de Paris , Intimés & Défendeurs, d'autre part. Et 
encore entre ledit lieur Nicolas Petit, d'Eguizy, 
Demandeur en Requête par lui présentée en la Cour 
ledit jour 24 Février 1711, tendante à ce qu'il plût 
à la Cour, en prononçant fur lesdites appellations & 
demandes, lui adjugeant ses fins & conclurions avec 
dépens ; déclarer lesdites Sentences desdits jours 16 
Septembre & 10 Octobre dernier , la procédure fur 
laquelle elles font intervenues, ensemble ce qui a été 
fait en conséquence , nul ; & pour l'infrruâion du 
procès, même fur la subornation des témoins, ren
voyer lés Parties pardevant tels autres Juges qu'il 
plaira à la Cour, autres que ceux du Châtelet, & 
condamner les Défendeurs aux dépens ; & lesdits 
Thoron de Sancy, Germain & Pioger, Défendeurs, 
•d'autre part, fans que les qualités puifîent nuire ni 
préjudicier aux Parties ; après que Gin , Avocat de 
Petit ; Thiery, Avocat pour ledit Thoron de Sanci ; 
Rouifelet, Avocat pour ledit Pioger; & Bonnin, 
Avocat du fieuf Germain, ont été ouis pendant deux 
Audiences, ensemble Joly pour le Procureur Général 
du Roi, qui a fait récit des inlbrmations. La Cour a 
reçu la Partie de Gin opposante à l'exécution de 
l'Arrêt par défaut ; au principal, en tant que tou~ 



5°. che l'appel de l'Ordonnance de jonction du 21 Oc
tobre , a mis & met l'appel, & ce dont a été appelle 
au néant ; émendant, permet à la Partie de Gin de 
faire informer pardevant le plus ancien Lieutenant 
Particulier du Châtelet de la subornation des quatre 

- témoins qui fe font réfraclés dans leur récolement; 
& fur l'appel des Sentences des 26 Septembre & 10 
Octobre derniers , ayant égard à la Requête de la 
Partie de Gin , met l'appellation & ce dont a été 
appelle au néant ; émendant déclare lesdites Senten
ces , les récolement, confrontation, & toute la pro
cédure faite en conséquence desdites Sentences, nuls; 
ce faisant, renvoie les Parties , charges, informa
tions & autres procédures pardevant ledit plus an
cien Lieutenant Particulier du Châtelet, pour être 
par lui le procès fait & parfait aux accusés, même 
pour raison de la subornation des témoins, jusqu'à 
Sentence définitive inclusivement, sauf l'exécution 
s'il en est appelle. A cette fin feront les informa
tions & autres procédures rapportées au Greffe du 
Châtelet, pour celles déclarées nulles servir de mé
moire feulement; condamne les Parties de Thieri, 
Rousselet & Bonninaux dépens; & avant faire droit 
fur les conclusions du Procureur Général du Roi à 
ce que défenses soient faites au Lieutenant Criminel 
du Châtelet de permettre à l'avenir aux accusés 
de faire procéder amrécolement & à la confronta
tion des témoins, & d'en avancer les frais ; que ledit 
Lieutenant Criminel fera mandé, pour, lui ouï, en-



semble les Gens du Roi, être ordonné ce qu'il appar* 
tiendra par raison. Fait en Parlement ce 18 Mars 
1712. 

MENASSIER. ,v Procureur. 



1 


